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PLAN DE LA 

PRÉSENTATION

Etude d’impact « multicritères » : 

- Etude d’impact en matière de technologie et 

d’environnement et d’énergie

- Etude d’impact sur la mobilité

- Etude d’impact sur les aspects socio-

économiques



1. TECHNOLOGIE ET 

ENVIRONNEMENT

Technologie

Motorisations : 

Thermique fossile 

Thermique alternatif e-fuels et biocarburants

Electrique à batterie

Electrique pile combustible 



1. TECHNOLOGIE ET 

ENVIRONNEMENT

Technologie

- contraintes EU accords Paris, réduction émission CO2

voitures : 95g/km 2021 diminution 37,5% en 2030

utilitaires légers : 147g/km diminution 30% en 2030

poids lourds : diminution de 15% en 2025 (ref. 2019)

- infrastructure



1. TECHNOLOGIE ET 

ENVIRONNEMENT

Analyse Cycle de Vie

- électrification diminution de l’impact air (élimination des 

émissions directes) et climat (utilisation d’énergie 

renouvelable)

- carburants alternatifs quantités limités, intérêt limité

- diesel EURO6 reste impactant et incertain

- utilitaires légers même constat que voitures



1. TECHNOLOGIE ET 

ENVIRONNEMENT

Analyse Cycle de Vie

- Poids Lourds gain consommation châssis/moteur, polluants 

sous contrôle, pas d’électrification court terme 

- BAU électrification poussée par règles de l’UE, pour les 

véhicules légers : VE

- CNG grande prudence fuite réseau, comparable émissions, 

avantage financier purement fiscal

- poids véhicules influence sur consommation énergie et donc 

sur les émissions, augmentation non exhaust



1. TECHNOLOGIE ET 

ENVIRONNEMENT

Total Cost of Ownership

véhicules légers



1. TECHNOLOGIE ET 

ENVIRONNEMENT

Total Cost of Ownership

parité prix achat 

marchandises utilitaires légers vs utilitaires

bus 

2 roues motorisés scooters vs motos

Evolution marché

augmentation annuelle 50% part marché limité

offre multipliée par 4 dans les 5 ans



2. MOBILITÉ

Mobilité des Personnes

Méthodologie et hypothèses

Scénario 1 coût d’usage cher, coût d’achat réaliste

Scénario 2 coût d’usage réaliste, coût d’achat réaliste

Scénario 3 coût d’usage réaliste, coût d’achat cher

Réponses : 
1) achat VE neuf 2) achat VE occasion 3) autopartage

4) report modal 5) supprimer les déplacements



2. MOBILITÉ

Mobilité des Personnes

Résultats : 

Conclusion : peu d’impact sur la mobilité des personnes

Scénarios 

testés

Scénarios
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Prix d'achat 2030 « usage cher » 2030 « tendanciel » 2030 "voitures chères"

Coût d'usage 0,10€/km 0,03€/km 0,03€/km

Unité pers. dépl. pers. dépl. pers. dépl.

Résidents 

RBC

Achat voiture (1 à 2) 86,1% 91,1% 92,7% 95,5% 83,6% 89,4%

Changement (3 à 5) 13,9% 8,9% 7,3% 4,5% 16,4% 10,6%

Total VP (1 à 3) 90,9% 94,3% 95,3% 97,2% 89,3% 93,3%

Résidents 

hors RBC

Achat voiture (1 à 2) 95,0% 96,9% 99,9% 99,9% 97,0% 97,7%

Changement (3 à 5) 5,0% 3,1% 0,1% 0,1% 3,0% 2,3%

Total VP (1 à 3) 95,8% 97,4% 99,9% 99,9% 97,5% 98,1%



2. MOBILITÉ

Mobilité des Marchandises

Méthodologie et hypothèses : 

Business As Usual sans mesure

Zero emission interdiction de tous les véhicules 

thermiques

diesel/petrolban interdiction diesel/essence mais 

autorisation du CNG/LNG 



2. MOBILITÉ

Mobilité des Marchandises

Résultats

Conclusion : attention au report modal dû à une sortie stricte
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3. SOCIO ECONOMIE

Ménages

Contexte mobilité intérieure et en lien fortement motorisée

Analyse TCO

Aperçu des valeurs estimées pour le Total Cost of Ownership (TCO) des voitures neuves, citadines et de segments moyens à élevés, selon le type de motorisation (diesel, 

essence, électricité à batterie, CNG) (source : MOBI)

Total Cost of Ownership en 2030 (€/km)

Diesel Essence
Véhicules 

électriques 
CNG

Voitures citadines -

neuves
- 0.23 0.19 0.2

Voitures segments 

moyens à élevés - neuves
0.34 0.31 0.25 0.28



3. SOCIO ECONOMIE

Ménages

Analyse coût d’achat

Intervalles de prix d’achat des véhicules neufs en 2035 pour les voitures essence et les voitures électriques (en euros2020 actualisés en 2020) (source : MOBI)

Prix d’achat des véhicules neufs en 2035 (en euros2020, actualisés 

en 2020)

Voitures essence Voitures électriques

Segment (*) MIN (peu cher) MAX (cher) MIN (peu cher) MAX (cher)

A 11 300 19 200 11 200 22 400

B 16 900 29 400 17 600 27 700

C 25 400 42 300 17 600 38 300

Berlines familiales 33 900 56 500 27 700 56 500

SUV 51 900 120 200 53 300 99 000



3. SOCIO ECONOMIE

Ménages

Véhicules d’occasion

Conclusion : effet limité mais nécessité de mesures 

d’accompagnement

Voiture essence (10 ans) remplacée par 

voiture électrique (10 ans) plutôt que 

thermique (7 ans)

Voiture essence (10 ans) remplacée par 

voiture électrique (7 ans) plutôt que 

thermique (7 ans)



3. SOCIO ECONOMIE

Entreprises

TCO et prix utilitaires légers vs utilitaires et poids lourds

Secteurs économiques renforcées électricité, 

tourisme, smart mobility, commerce de proximité, conseil en 

mobilité

Secteurs économiques fragilisés

secteurs construction spécialisée, commerce de gros 

combustibles, commerce de gros industrie de l’habillement, verre 

et alimentaire, une partie du commerce de détail

indépendants construction, automobile, commerce détail

typologie et surcoût PME/TPE et indépendants, aide



3. SOCIO ECONOMIE

Attractivité de la RBC

Résidentiel et emploi maintient de l’attractivité, qualité de 

vie, peu d’impact économique ménages

Offre de service extérieure peu de modification

Exode d’entreprises peu probable, pourrait confirmer projet 

existant, dépend RF et RW
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